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NI euphémisme ni nuances
subtiles et discutables: dans
cet al11éle nous considérons

"anarchiste" et "libertaire"
commesynonymes.

et généralement moins pire que celui où
les chefs se sont autoproclamés par la
force, mais c'est toujoursle pouvoirexer
cé par certains sur d'autres.
Même dans le gouvernement le plus
'démocratique', il y a toujours ceux qui
ont le pouvoir, qui ordonnent ou interdi
sent, et ceux qui subissent le pouvoir et
sont obligés d'obéir. Même quand nous
sommes gouvernés par 'nos" représen
tants nouscontinuons d'être ,gouvernés.
La soumission fût-elle volontaire reste
une soumission.
La plupart 'des gens admettent que l'on
n'a aucune obligation envers un gouver
nement duquel on ne peut se faire en
tendre. Les libertaires vont plus loîn et
soulfgnent que nous n'avons aucune
obligation envers quelque gouvernement
que ce soit, füt-il élu. Nous pouvons lui
obéir parce que nous sommes d'accord
ou parce que nous sommes trop faibles
pour désobéir, mais rien ne nous force à
lui obéir quand nous sommes en désac
cord avec un gouvernement- même
reposant sur une démocratie parlemen
taire - et assez forts pour refuser de le
faire.
En quelque sorte, l'homme de pouvoir qui
se réclame de la légitimité de la repré-

.on est pire r teur, parce
, " 'à l'au-

de bons
jolis mots

E it que ceux
qui situation
devraient être consul s avant qu'une
décfsion soit prise, au sommet. Les liber
taires vontplus loinet soulignentque les
gens concernés devraient prendre la
décision eux-mêmes et la mettre en appli
cation sansse soucier du sommet.
Les llbèrtalrèS reJettènt donc l'ldéè du
contrat social et celle de la délégation
des ppuvolrs.
Sansaucun doute, en pratique, la plupart
des choses seront toujours faites par peu
de monde - par ceux qui sont intéressés
par un problème ou sont capables de le
résoudre -, mais il n Y, a · n
pour que · ient
tion ou élec 1stallés
donné dar tons. Is imergero
toujours de ut 3çon, et il vaut mieux
que cela se fasse n tureUement et sans
leur concédé plus de prestige qu'il n'est
nécessaire.
L'important est que les leaders naturels et
les experts ne soient pas rcément des
hommes de pouvoir, que l'expérience et
la capacité d'organisation ne soient pas
liées à l'exercice de l'autorité.
11 peut arriver que la représentation tem
poraire etcontrôlée soit uble ou indispen
sable. Le seul représentant que nous
acceptonsalors est le délégué ou le élê
puté qui est mandaté pour une tache et
une durée précises par ceux qLi l'enwi
ent et, surtout, qui peut être révoqué, à
toutmoment, par eux
Que nous puissions élire nos représen
tants de temps à autre pour assumer des
responsabilités ne signifie pas que nous

duel n'est jamais pleinement développé à
la naissance, il se construit d'expérience
et généralement il mène au courant liber
taire plutôt qu'il n'en provient
Dans un sens. les libertaire.s restent tou
jours libéraux et socialistes, et, chaque
fois qu'ils rejettent ce qui est bon dans
chacune de ces idéologies, ils trahissent
un peu l'anarchisme. D'un côté nous
nous appuyons sur la liberté d'expres
sion, de réunion, de mouvement, de com
portement, et particulièrement sur la li
berté d'être diff.érent. D'un autre cté
nous nous appuyoos sur l'aspiration col
lective, le refus de l'exploitation, I'égalité
sociale, sur la solidarité humaine et parti
culièrement sur le partàge des pouvoirs.
Nous sommes libéraux, mals plus que
cela, nous sommes socialistes, et plus
que cela... nous sommes llbertalres.

et dépassement!
Cependant. le mouvement libertaire n'est
pas seulement un mélange de libéralisme
et de socialisme, ça c'est la "social-démo
cratie' ou le "capitalisme social". Quoi
que nous devions aux courants libéral et
socialiste, si proches d'eux que nOuSSOy
ons, nous sommes fondamentalement
différents d'eux - et des sociaux-démo
crates - parce que nous rejetons l'institu
tion du gouvemement. Tous comptentsur
le gouvernement Les libéraux, ostensi
blement, pourpréserver la litiirté mâls en
vérité pour empêcher l'égalité; les socia
listes ostensiblement pour préserver l'é
galité mais en vérité pour empêcher la
liberté. Même les libéraux et les socialis
tes les plus extrémistes ne peuvent se
passer du gouvernement, de l'exercice de
l'autorité par quelques-uns sur les autres.
L'essence du courant llbertalre c'est le
refus de l'autorité d'un homme sur un
autre. Le refus d'exercer une autorité
sur quiconque. .. et le refus de s'y sou
mettre.

Démocratie et
représentation

Bien des gens sont opposésà un gouver
nement totalitaire ou antidémocratique,
mais les libertaires se distinguent d'eux
en s'opposant aussi aux gouvememèrtts
'démocratiques' organiséssur la basede
la représentation par délégation de pou
voir.
A l'extrême droite où à l'extréme gauche,
d'autres gens sont opposés aux gouver
nements "démocratiques', mais les liber
taires se distinguent d'eux en l'étant non
pas parce qu'ilscraignent ou haissent le
gouvernement du peuple par le peuple,
mais parce que, partisans de la démo
cratie directe, ils pensent que la démocra
tie parlementaire n'.esf pas le gouveme
ment du peuple.
Si les libertaires sont opposés à la dé
mocratie parlementaire, ce n'est pas par
opposition à l'aspiration démocratique
mais parce qu'ilsconsidèrent qu'elle n'est
pas assez démocratique. Ce qu'on ap
pelle communément 'démocrate" etdont
on prétend que c'est le gouvernementdu
peuple par lui-même, n'esten taitque la
mise sous tutelle du peuple par, des pro
fessionnels de lâ représentation, et on
devrait plutôt l'appeler oligarchie - le gou
vemement du petit nombre -consentie ou
servitude volontaire. Le gouvernement
par des chefs qulon a choisis est différent

La liberté
sans l'égalité
c'est la loi

de la jungle.
L'égalité

sans la liberté
c'est la caserne.
ture, à la tolérance et à l'émancipation. Il
y a des avancées et des reculs, mais le
véritable progrès de l'humanité va dans le
sens d'un sombre passé vers un avenir
radieux.
Les socialistes, eux, voient l'histoire
comme un développement dialectique
depuis le despotisme en passant par des
étapes, la féodalité et le capitalisme,
jusqu'au triomphe du prolétariat et à l'a
bolition du système des classes. Il y a des
révolutions et des réactions, mais le vrai
progrès de l'humanité va toujours d'un
triste passé vers un bel avenir.
Les libertaires considèrent le progrès tout
différemment. En fait, ils considèrent sou
vent qu'il n'y a pas de progrès du tout.
Nous voyons l'histoire non pas comme un
déroulement linéaire ou dialectique dans
une direction donnée, mais comme un
processus contradictoire.
L'histoire de toutes les sociétés humaines
est l'histoire de luttes entre les gouver
nants et les gouvernés, entre la richesse
et la misère, entre ceux qui veulent com
mander et être commandés et ceux qui
veulent se libérer de toute tutelle en
même temps que leurs camarades. Les
principes d'autorité et de liberté, de con
trle et d'autonomie, de gouvernement et
de rébellion, d'État et de société, de pro
priété et de travail sont en perpétuel con
flit. Cette tension n'est jamais résolue. Le
mouvement de l'humanité va tantôt dans
un sens, tantôt dans l'autre. La naissance
d'un nouveau régime ou la chute d'un
ancien ne sont pas des ruptures ou des
paliers dans ce développement, elles
n'en sontgue des événememts. Ces évé
nements historiques ne sont bienvenus
que dans la mesure où ils accroissent la
liberté et l'égalité pour tout le monde. Il
n'y a aucune raison d'appeler bon ce qui
est mauvais simplement parce que c'est
inévitable. Nous ne pouvons faire aucune
prévision utile pour l'avenir, et de même,
nous ne pouvons pas être sors que le
monde sera meilleur demain.
Notre seul espoir c'est qu'au fur et à
mesure que la connaissance et la
conscience humaine se développent,
les gens deviennent plus aptes à dé
couvrir qu'ils peuvent s'organiser eux
mêmes sans avoir besoin de se plier à
aucune autorité, qu'elle solt économl
que, politique ou soc/ale.

Prolongement...
Néanmoins, le courant libertaire est bien
le prolOngement et le dépassement du
libéralisme et du socialisme, à la fois
historiquement et idéologiquement.
Le libéralisme et le socialisme ont pré
cédé l'anarchisme, et celui-ci est né de
leur opposition. ll.'esprit de révolte indivi-

libéralisme
et socialisme

gouvernement est nuisible parce qu'on ne
peut faire confiance à personne pour
conduire les autres.
Si, à les entendre, tous les hommes sont
à ce point mauvais qu'ils doivent être
gouvernés par d'autres, qui est alors
assez bon pour gouverner les autres?
A ceux qui se vivent "troupeaux' et pen
sent ne pouvoir [sur)vivre que guider par
de "bons bergers", il suffira de conseiller
la lecture de la presse, ils se rendront vite
compte que si le pouvoir tend à corrom
pre, le pouvoir démocratique corrompt
démocratiquement et le pouvoir absolu
corrompt absolument.
Ces grands principes, valables dans la
vie personnelle, politique et sociale, le
sont aussi dans la sphère économique.
En effet, si l'on reconnait que les riches
ses de cette planète sont produites par le
travail de l'humanité tout entière, il est
logique que toutes les femmes et tous les
hommes aient un droit égal à prendre
part à ce travail età jouir de son produit
Global, l'aspiration libertaire est un
projet social qui exige tout à la fols la
liberté politique et sociale totale et
l'égalité économique totale.

On peut considérer le courant libertaire
comme le développement et le dépas
sement du libéralisme et du socialisme.
Comme les libéraux, les libertaires veu
lent la liberté individuelle; comme les
socialistes, ils veulent l'égalité sociale.
Mais le libéralisme seul ou le socialisme
seul ne les satisfont pas. La liberté sans
l'égalité signifie que ceux qui n'ont que
leur force de travail à vendre pour survi
.vre et les faibles sont toujours moins
libres que les propriétaires du capital et
les forts. La liberté sans l'égalité c'est tou
jours la loi du plus fort. L'égalité sans la
liberté c'est la caserne, esclaves ensem
ble dans le meilleur des mondes.
Pour nous, la liberté et l'égalité ne sont
pas contradictoires mais indispensables...
et complémentaires. A la place de la vieil
le polarisation liberté / égalité, selon la
quelle plus de liberté signifierait obliga
toirement moins d'égalité et vice-versa,
les libertaires.font remarquer qu'en prati
que on ne peut vivre l'une sans l'autre. La
liberté n'est pas authentique si quelques
uns sont trop pauvres ou trop faibles pour
en jouir. Les libertaires pensent qu'on ne
peut être vraiment libre que lorsque tous
les êtres humains sont libres. Contraire
ment aux libéraux, ils pensent que, loin
de leur faire ombrage, la liberté des au
tres est la protection même de leur liber
té. De même, l'égalité n'est pas authenti
que si certains sont gouvernés par d'au
tres.
La contribution décisive des llbertal
res à la théol:le poHtique est l'afflnna
tlon que la liberté et l'égalité sont en
tin de compte la même chose.

Le "sens" de l'histoire
Le mouvement libertaire se différencie
aussi du libéralisme et du socialisme par
sa conception du progrès.
Les libéraux voient l'histoire comme un
déroulement linéaire allant de la sauva
gerie, de la superstition, de l'intolérance
et de la tyrannie à la civilisation, à la cul

e mot grec anarkhla,
comme le mot français
anarchie. a deux sens.

Ceux qui sont opposés aux libertaires ne
retiennent que celui qui exprime le chaos
ou la confusion. Mais depuis plus d'un
siècle, celles et ceux qui se revendiquent
de l'anarchisme pensent non seulement
que l'absence de gouvernement ne signi
fie pas forcément le chaos et la confu
sion, mais encore qu'une société soli
daire, égalitaire, sans dieu ni maître,
autogérée collectivement et sans gouver
nement sera vraiment meilleure que celle
où nous vivons.

L'ordre moins
le pouvoir

L'anarchisme est l'élaboration politique de
la réaction psychologique de révolte
contre l'autorité et les hiérarchies qui
apparaissent naturellement dans tous les
groupes humains. Chacun connaît les
anars instinctifs qui refusent de croire ou
de faire ce qu'on leur dit, précisément
parce qu'on le leur a ordonné par autori
té. Depuis toujours, ce courant se ren
contre chez les individus et les groupes
qui refusent de courber la tête devant
ceux qui les gouvernent et les dominent
L'aspiration à une société solidaire, fra
ternelle et égalitaire remonte à la genèse
de l'histoire. Mais la mise en œuvre de
l'anarchisme comme outil philosophique
pour agir et changer le présent est plus
récente. C'est seulement dans le mou
vement libertaire du siècle dernier que
l'on trouve l'exigence sociale d'une action
coordonnée et déterminée pour une SO
ciété sans gouvernement... ici et main
tenant.
D'autres courants politiques, à gauche
comme à droite, veulent en théorie se
débarrasser du gouvernement. Certains,
partisans de la loi de la jungle, également
appelée loi du marché, récusent - en
théorie - tout contrôle régulateur de l'état
sur l'économie... mais appelle à son ren
forcement permanent pour maintenir
l'ordre social.
D'autres proposent, pour supprimer l'état
de le renforcer d'abord (21?). Il veulent
mettre en oeuvre une super structure
étatique "révolutionnaire" pour réaliser les
changements sociaux nécessaires et
espèrent que lorsque les individus seront
totalement libres et égaux, il n'y aura plus
de contrainte nécessaire et l'état pourra...
disparaitre.
Les mesures immédiates qu'ils prennent,
les uns et les autres, renforcent toujours
plus le gouvernement... quelque soit la
couleur de son drapeau. Seuls les liber
taires veulent se débarrasser du gouver
nement... dès aujourd'hui et en pratique.
Cela ne veut pas dire qu'ils pensent que
tous les hommes soient naturellement
bons, conviviaux, identiques, parfaits, ou
quelque autre sornette romantique de ce
genre. Cela veut dire qu'ils estiment que
presque tous les hommes, malgré tous
nos défauts, sont sociables, égaux et
capables de vivre leur propre vie en coo
pération avec les autres.
Beaucoup de gens disent que le gouver
nement est nécessaire parce qu'il y a trop
d'individus qui ne savent pas se conduire
ensociété... Les libertaires disent que le



leur soyons liés, que nous devions leur
obéir tout le temps. Si nous le faisons,
c'est pour des raisons pratiques et non
morales.
Les libertaires sont contre les gouver
nements, de quelque manière qu'ils
soient parvenus au pouvoir.

,
Etat et classe

Les libertaires ont traditionnellement con
centré leur opposition à l'autorité sur
l'Etat: l'institution qui organise le mono
pole de l'autorité et de la violence. Cela
parce que l'Etat est l'exemple suprême
de l'autorité dans la société, et également
la source ou la confirmation de l'utilisation
de l'autorité dans son sein.
D'ailleurs, les libertaires se sont tradition
nellement opposés à toutes les formes
d'États - non seulement à la tyrannie
évidente d'un roi de droit divin, d'un dicta
teur ou d'un conquérant, mais aussi à des
variantes telles que le despotisme éclairé,
la monarchie progressiste [à la belge],
l'oligarchie féodale ou commerciale, la
démocratie parlementaire, la république
sociale, le communisme soviétique...
Ils ont même eu tendance à dire que tous
les États se valent et qu'il n'ont pas à
choisir, parmi eux, entre la peste et le
choléra. C'est une simplification abusive.
Certes tous les États sont autoritaires,
mais quelques-uns le sont bien plus que
d'autres, et mis à part les masochistes,
toute personne normale préfèrera vivre
dans un Etat moins autoritaire qu'un au
tre. Pour donner un simple exemple,
Alternative Libertaire n'aurait pas pu
être publié dans la plupart des Etats du
passé, et il ne pourrait toujours pas être
publié dans la plupart des Etats totalitai
res, de gauche comme de droite (à Cuba
par exemple...).
J'aime mieux vivre là où il peut être pu
blié, et la plupart de mes lectrices et lec
teurs aussi, sans doute.
Rares sont les libertaires qui ont encore
une attitude aussi simpliste vis-à-vis de
cette machine appelée "Etat", et nous
concentrons nos ettori\s à attaquer le
gouvernement central et les institutions
répressives qu'il contrôle, non pas uni
quemnent parce qu'elles font partie de
l'Etat mais parce qu'elles sont les exem
ples extrêmes de l'utilisation de l'autorité
dans la société. L'autorité est un com
portement, tout comme l'agressivité, c'est
un comportement qu'il faut contrôler et
dont il faut se libérer. On ne s'en libère
pas en l'institutionnalisant, mais en cher
chantà s'en passer. Il en est de l'état.
Les libertaires donc combattent les insti
tutions ouvertement répressives du gou
vernement - administrations, polices,
tribunaux, prisons, armée... - et aussi
celles qui sont apparemment bienfaisan
tes - assistance sociale, conseils locaux,
services publics, écoles et universités,
radio et télévision, et tout le reste.
Chacun peut voir que les premières repo
sent non sur le consentement mais sur
l'obligation, et en fin de compte sur la
soumission à la force, au monopole de
l'exercice de la violence. Nous affirmons
que les secondes ont la même main de
fer, même si elles portent un gant de ve
lours.
Néanmoins, les institutions qui dérivent
directement ou indirectement de l'Etat ne
peuvent être comprises (et donc combat
tues) si on les considère uniquement
comme mauvaises. Elles peuvent aussi
avoir leurs bons côtés.
D'une part, l'État a parfois une fonction
négative utile lorsqu'il empêche l'usage
d'une autorité pire encore que la sienne
par d'autres tels que parents brutaux, des
propriétaires crapuleux, des patrons de
droit divin ou certains criminels violents.
Et d'autre pant, il a une fonction positive
utile quand il met sur pied des institutions
sociales comme les services médicaux,
les retraites, le soutien aux pauvres, I'é
ducation, les travaux publics, les interven
tions en cas de catastrophes, les trans
ports, l'art et la culture...
Il y a donç llÉtat libérateur etl'État provi
dentiel. l'Etat travaillant pour la justice et
l'État travaillant pour l'égalité.
La première réponse des libertaires àcela, c'est que nous avons aussi (et d'a-

bord) l'État oppresseur: que la principale
fonction de l'Etat est toujours de maintenir
un ordre social inégalitaire, d'y soumettre
la population, d'en limiter sa liberté. Que
par ailleurs, toutes les fonctions utiles de
l'Etat, dont nous parlions plus haut, peu
vent être exercées, et l'ont souvent été,
sans État, par des associations volon
taires auto-organisées à la base.
Ici l'État ressemble à l'Église médiévale.
Au Moyen-Age, l'Église était impliquée
dans toutes les activités essentielles de la
vie (la famille, l'éducation, la santé ...) et
on ne pouvait imaginer à l'époque que
ces activités fussent possibles sans elle.
Seule l'Église pouvait baptiser, marier et
enterrer les gens, et il fallut apprendre
qu'elle ne contrôlait pas, en fait, l'amour,
la naissance et la mort pour s'en libérer.
Tout acte public devait recevoir une bé
nédiction religieuse (c'est encore le cas
pour certains), et il fallut apprendre que
l'acte était tout aussi effectif sans la béné
diction religieuse. L'Église s'interposait et
souvent contrôlait les aspects de. la vie
qui sont maintenant dominés par l'Etat.
On apprit à, se rendre compte que la
tutelle de l'Eglise était inutile et même
nuisible. Ce qu'il faut apprendre mainte
nant, c'est que la domination de l'Etat est
également pernicieuse et superflue.
Nous avons besoin de l'État aussi
longtemps que nous croyons en avoir
besoin, et tout ce qu'il fait peut être
fait aussi bien et même mieux sans la
sanction de l'autorité.
La seconde réponse des libertaires, c'est
que la fonction essentielle de l'Etat est de
maintenir l'ordre des inégalités existantes.
Nous considérons que l'Etat est l'expres
sion politique de la structure économique,
qu'il est le représentant de ceux qui pos
sèdent et contrôlent la richesse de la
communauté et l'exploiteur de ceux qui
fournissent le travail qui crée cette riches
se.
Contrairement à ce que pensent les mar
xistes, l'Etat ne peut en aucun cas être
l'outil de redistribution équitable des ri
chesses parce qu'il est le principal ins
trumentqui permet la distribution inégali
taire. Les libertaires pensent que le sys
tème actuel doit être détruit car il est
injuste, mais ils ne pensent pas que le
système auquel nous aspirons puisse
être établi par un nouvel Etat tenu en de
nouvelles mains. L'Etat est une cause
aussi bien qu'une conséquence du sys
tème de classes, et une société sans
classes instaurée par un État redeviendra
vite une société de classes.
L'État ne dépérira pas - il doit être déli
bérément aboli par la population repre
nant le pouvoir aux dirigeants politiques,
professionnels de la représentation, et
l'économie aux propriétaires du capital.
Ces deux actions sont liées, et l'une sans
l'autre sera toujours inutile.
Une société libertaire au sens le plus
vrai signifie une société à la fols sans
dirigeants politiques et sans explol
teurs.

Organisation
et bureaucratie
Ceci ne veut pas dire que les libertaires
rejettent l'organisation, bien qu'il y ait là
un des préjugés les plus forts contre eux.
La plupart des gens qui admettent que
l'anarchisme puisse ne pas signifier seu
lement chaos et contusion et que les
libertaires ne veuillent pas le désordre
mais l'ordre sans gouvernement, sont
cependant sûrs que l'anarchisme signifie
un ordre sans pouvoir qui surgit sponta
nément, et que nous refusons l'organisa
tion. C'est le contraire de la vérité.
En fait. ils veulent beaucoup plus d'or
ganisation, mais de l'organisation sans
autorité. Beaucoup de préjugés contre le
mouvement libertaire dérive d'unpréjugé
au sujet de I organisation; on ne peut pas
Imaginer qu'elle ne repose pas sur autre
chose que sur I autorité, qu en fait elle
peut marcher mieux sans autorité.
Uninstantd'attention montre à l'évidence
qtJe, lorsque 11obligation est remplacée
pari le consentement. Il y a un plus de
discussions et de concertations, pas -un
moins. Tous ceux qui sont concernés par

une décision peuvent prendre part à son
élaboration, et personne ne peut laisser
cette tâche à des fonctionnaires payés ou
à des représentants élus. Sans règles à
observer, sans précédents à suivre, cha
que décision doit être prise pour la pre
mière fois. Sans dirigeants à qui obéir,
sans guides à suivre, chacun est capable
de prendre sa propre décision. Pour que
tout fonctionne, la multiplicité et la com
plexité des liens entre les individus sont
accrues, non réduites. Une telle organisa
tion risque parfois d'être brouillonne ou
inefficace, mais elle colle de plus près
aux besoins et aux sentiments des gens
concernés. Si on ne peut faire quelque
chose que grâce à l'ancienne forme d'or
ganisation, avec son autorité, sa hiérar
chie et sa contrainte, cela ne vaut proba
blement pas la peine de le faire, et il vau
drait mieux le laisser tomber.
Ce que les libertaires rejettent, c'est l'ins
titutionnalisation de l'organisation, l'éta
blissement d'un groupe particulier de
professionnels dont la fonction unique est
d'organiser les autres. L'organisation
libertaire se veut fluide et ouverte.
Dès qu'une organisation se durcit et se
ferme, elle tombe aux mains d'une bu
reaucratie, d'une nomenklatura, elle de
vient l'instrument d'un groupe ou d'une
classe et l'expression de l'autorité au lieu
d'être le lien de coordination de la socié
té.
Tout groupe social tend vers l'oligar
chie - le gouvernement du petit nom
bre - et toute organisation tend vers la
bureaucratie - le gouvernement des
professionnels. Les libertaires doivent
toujours lutter contre ces tendances,
aujourd'hui comme demain, et aussi
bien parmi eux que chez les autres.

La propriété
Les libertaires ne rejettent pas non plus la
propriété, bien qu'ils aient là-dessus leur
idée propre.
En un sens, la propriété c'est le vol -
c'est-à-dire que l'appropriation exclusive
de quoi que ce soit par qui que ce soit est
une spoliation pour tous les autres.
Le droit d'une personne sur un objet ne
peut reposer sur le fait qu'elle l'ait fabri
qué, trouvé, acheté, reçu, qu'elle l'utilise
ou le désire, qu'elle ait un droit légal de le
posséder... Mais sa seule légitimité de le
posséder est qu'elle en ai vraiment be
soin - plus encore - qu'elle en a davan
tage besoin que quelqu'un d'autre.
Cela n'est pas une question de justice
abstraite ou de loi naturelle, mais de
solidarité humaine et de bon sens.
Si j'ai une miche de pain et que tu as
faim, elle est à toi. non à moi. Si j'ai un
manteau et que tu as froid, il t'appartient.
Si j'ai une maison et que tu n'en as pas,
tu as le droit d'utiliser au moins une de
mes chambres.
Mais, dans un autre sens, la propriété
c'est la liberté, c'est-à-dire que la jouis
sance de biens en quantité suffisante
pour chacun est une condition essentielle
d'une vie agréable pour l'individu.
Les libertaires sont pour la propriété
privée de ce qui ne peut être utilisé
pour exploiter autrui. Mals nous som
mes contre la propriété privée ou pu
blique qui n'est pas utile en elle-même
à son possesseur et ne peut servir
qu'à exploiter le travail d'autres hom
mes pour accumuleri toujours davan
tage de propriété.
Le principe, en fin de compte, estdouble.
Chacun a un droit sur ce qu'il produit par
son propre travail mais non sur ce qu'il
obtient par l'exploitation du travail des
autres. Chacun a un droit sur ce dont il a
besoin pour vivre et qu il utilise, mais non
sur ce qu'il accumule et dont il n'a pas
besoin et qu'il ne peut utiliser. Dès qu'un
homme (ou une société humaine) a plus
qu'assez, ou bien il gaspille ou bien il
empêche quelqulun d'autre d'avoir assez.
Par conséquent, les capitalistes n'ont
aucun droit sur leurs propriétés, car ils
sont riches non parce qu'ils travaillent
beaucoup {comment accumuler des mil
liards par sa seule activité?), mais parce
que beaucoup de gens travaillent pour
eux.
Etceux qui n'ont que leur force de travail
à vendre pour survivre ont undroitsur la
propriété des capitalistes, cari ils nont que

leur force de travail à vendre, non pas
parce qu'ils travaillent peu, mais parce
qu'ils travaillent pour les autres. Pire, ce
sont eux qui travaillent toujours beaucoup
plus longtemps et à des tâches beaucoup
plus ingrates que les propriétaires du
capital, et dans des conditions pires.
lnjustice absolue.
Personne n'est jamais devenu riche ni ne
l'est demeuré par son propre travail, mais
seulement en 'exploitant le travail des
autres. Un homme peut avoir une maison
et un bout de terre, les outils de sa pro
fession et one bonne santé toute sa vie et
il peut travailler aussi dur qu'il voudra et
aussi longtemps qu'il pourra, il produira
assez pour sa famille mais pas beaucoup
plus.
Pour ce qui est des biens publics, il ne
s'agit pas seulement de savair qui les
possède mais encore qui les contrôle et
les gère. Il n'es.t pas nécessaire d'être
propriétaire pour exploiter les autres. Les
capitalistes ont toujours employé des
intermédiaires pour gérer leurs biens et
maintenant que de gigantesques groupes
multinationaux et des entreprises natio
nalisées tendent à remplacer les proprié
taires privés, ce sont les "managers' qui
deviennent les principaux exploiteurs des
travailleurs. Tant dans les pays industriels
avancés que dans les pays sous-déve
loppés, tant dans les Etats 'capitalistes
que "communistes', c'est une petite mi
norité de la population qui possède ou
contrôle la grande majorité des biens
publics.
En dépit des apparences, cela n'est pas
un problème politique ou légal. Ce qui
importe n'est pas la distribution de l'ar
gent ou le système de répartition des
terres, l'organisation des impôts, la mé
thode de taxation ou la loi sur les hérita
ges, mais le fait fondamental que certai·
nes persor:mes soient obligés pour survi
vre de vendre leur force de travail à d'au
tres, tout comme certaines sont soumis à
l'autorité d'autres. Si nous refusions de
travailler pour les proprié_taires du capital
et les puissants, la propriété disparaitrait,
de la même façon que, si nous refusions
d'obéir aux dirigeants, l'autorité disparai
trait.
Pour nous, la propriété et l'autorité font
partie du même problème. Et la question
est tout autant de savoir comment les
travailleurs enrichissent les patrons que
pourquoi ils le font, et c'.est là qu'est le
problème politique.
Certains essaient de résoudre le problè
me de la propriété en changeant unique
ment les lois ou les gouvernements, par
des réformes ou par' la révolution. Les
libertaires n'ont aucune confiance dans
ces solutions, mais Ils ne s'accordent pas
tous sur la bonne solution. Il Y, en a qui
veulent le partage de toat entre tout le
monde, afin que chacunait une part de la
richesse mondiale. et un système com
mercial d'échange coopératif avec crédit
gratuit pourr éviter l'accumulation exces
sive. Mais la plupart des libertaires n'ont
pas non plus confiance dans cette solu
tion, et veulent l'expropriation de tolls
ceux qui possèdent plus que le néces
saire, afin que. nous ayons tous accès à
la richesse mondiale, et que le contrôle
soit aux mains de la communauté.
Tous les llbel:talres s'accordent pour
dire que le système actuel de propriété
capitaliste doit être dëttult en même
temps que le système actuel d'autori
té.

Dieu et l'église
Les llbertalressont traditionnellement
anticléricaux et ainées.
Les prer étaient autant
opposés · tat, et la plu-part
dtentre religion
même. sa
souvent Is-
sage li re
leur premier r
taire en abandt ur foi et en deve-
nant rationalistes ou humanistes: le refus
de l'autorité divine encourage le refus de
l'autorité humaine. La plupart des libertai
res aujourd'hui sont athées, ou du moins
agnostiques.
Mais Il existe un courant de libertaires
chrétiens. Historiquement, _ce sont par
exemple les upes hérétiques qui de-
vancèrent les idées libertaires avant le

XIXème, et les groupes de pacifistes reli
gieux en Europe et en Amérique du Nord
durant les XIXeme et XXème siècles, en
particulier Tolstoi et ses compagnonsau
début du XXème siècle et le mouvement
ouvrier catholique (CathollcWorker) aux
États-Unis depuis 1930.
La haine générale des libertaires envers
la religion déclineà mesure que décdine
fa puissance de I Eglise, et beaucoup de
llbertaires pensent maintenant qu'il s'agit
là d'une question de philosophie person
nelle. Ils s'opposeraient à l'interdiction de
la religion par la force comme à son re
nouveau par la force. Ils laisseraientcha
cun croire et faire ce qu'il veut tant que
cela ne concerne que lui et qu'il ne l'im
pose pas à autrui; mais ils ne laisseraient
pas l'Eglise reprendre davantag,e de pou
voir.
En fait, l'histoire de la religion est unmo
dèle pour comprendre l'histoire de l'Etat
On a longtemps pensé qu'une société
sans Dieu était Impossible; aujourd'hui,
Dieu est mort. On pense encore qu'une
société sans Etat est impossible; il s'agit
maintenantde détruire l'Etat

Guerre
et violence

Les. libertaires se sont toujours opposés à
la guerre, mais Ils ne s'opposent pas
tous, toujours, à la violence.
Ils sont antimilitaristes, mais pas néces
sairement pacifistes.
Pour, eux, la guerre est rexemple suprê
me de l'autorité hors d'une société, età la
fois une puissante confirmation de l'auto
rité au sein de la société. La violence et la
destruction organisées de la guerre sont
une version immensémentagrandie de la
violence et de la destruction organisées
de l'Etat la guerre est la santé de l'Etat
Le mouvement libertaire a une solide
tradition de résistance à la guerre et à la
préparation de la guerre. Cette totale
opposition aux guerres nationales est un
des grands facteurs unificateurs des
libertaires.
Mais nous avons toujours fait une dis
tinction entre les guerres nationales 
entre États - les guerres révolutionnaires
- entre classes. Le mouvement libertaire,
depuis la fin du XIXème siècle, appelle à
l'insurrection pour détruire l'Etat, et les
libertaires ont pris une part active dans
maints soulèvements armés et gue
civiles, surtout en Russie eten Espagne.
Tout en y participant, ils ne se faisaient
pas d'illusions sur les chances dedéclen
cher la révolution par ces seuls combats.
L:a violence pouvait être nécessaire pQLr
détruire l'ancien système, mals elle était
inutile et même dangereuse pour cons
truire un nouveau système. Une armée
populaire peut vaincre une classe diri
geante et détruire un gouvernement,mars
elle ne peut aider le peuple à créer une
société libre, et il ne sert à rien de gagner
une guerre si onne sait pas gagner la
paix. Gomment construire une société
autogérée et antiautoritaire avec une
armée hiérarchisée et, par définition,
violente.

Le but et les moyens
Beaucoup de libertaires doutent en lait
que la violence puisse jamais être utle.
Comme l'Etat, ce n'est pa une fo
1e tre dont les effets varient selon ceux
q · l'utilise, et ellë n'aura pas forcément
de bons eftets simplement parce qu'elle
est en de bonnesmains. Bien sûr, la vio
lence des opprfmés n'est pas la même
que la violence de l'oppresseur, mais,
même lorsque c'estla meilleure façon de
sortir d'une situation intolérable, elle n'est
qu'un pis aller. La violence est un des
phénomènes les plus déplaisants de la
société actuelle, et elle demeure déplaisante même si elle part de bonnes in
tentions. D'ailleurs, elle a tendance à
détruire son propre but: même dans Les
circonstances où elle semble nécessaire,
comme dansune révolution. L'expérience
de l'histoire montre que le succès d'une
révolutionn'est pas garanti par la violen
ce; au contraire, plus il y a de violence,
moins il y a de révolution. La violence et
la guerre - tût-elle révolutionnaire- ne
sont jamais les terrains privilégiés du
révolutionnaire libertaire.ALTERNATIVE LIBERTAIRE SPÉCIAL PAGE 2
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solidarité. Historiquement le mt:Jb.Jeflfsm.e
a été important pour le développement du
mouvement social en général et du mou
vement libertaire en particulier. Presque
toutes nos propositions visant à la réorga- ·
nisation de la société ont été d'essence
mutuellistes.
le premier qui se revendiqua délibéré
ment anarchiste était mutuelliste: Pierre
Joseph Proudhon, dans Qu'est-ce que
la propriété édite en 1-840. Par opposi
tion aux socialistes utopiques du XIXème
siècle, il propose une société organisée
par des groupes coopératifs composée
d'individus libres, qui échangelilt les pro
duits indispensables à la vie sur la base
de la valeur du travail et de la valeur
d'usage, et permettent le crédit gratuit
grâce à une banque du peuple. Malgré
sés contradictet.rs, l'influenœ de Proud
hon fut considérable en France pendant
la deuxième moitié du XIXême sfècle. Le
mutüellîsme eut aussi une infl.Jenœ parti
culière en Amérique du Nord.
Il tut repris plus tard par des courants
réformistesqui voulaient instaurer une ré
forme monétaire égalitaire ou des com
munautés autonomes - mesures qui pro
mettent des résultats rapides mais qui ne
changent pas la structure fondamentale
de la société.
Pour beaucoupd'entre nous, le mutuel
lisme ne va pas assez loin pour traiter
globalement les problèmes des grandes
unités de production, du capital, du sys
tème de classes et des relations d'ex
ploitation qui les dominent ni... de l'Etat.
Le mutuellisme se concrétise sur le plan
économique dans le mouvement coopé
ratif. Une société libertaire mutuelliste
serait géréeà partir du niveau le plus pro
che des citoyens, dans I entité commu
nale, par des sociétés coopératives sans
directeurs permanents Ai administrateurs
élus.
Transposé sur le plan géographique, le
mutuellisme devient le fédéralisme. La
société, dans une vision plus globale que
ta communauté locale. se coordonne par
des réseaux de conseils couvrant d'as
semblée en assemblée des zones de
plus en plus larges. Les traits essentiels
du aéralisme libertaire tiennent dans
l'or 1anisation des conseils où les mem
bressontdélégyés sans aucune autorité

Le mythe fondateur du système éducatif capitaliste
repose sur la fable de la promotion sociale.

Fable selon laquelle tout individu, indépendammentde son origine sociale, selon ses
seuls mérites personnels etla qualité/quantité de son travail, pourraitgrimper les é
chelons d'une hiérarchie sociale donnée pour naturelle.
Dans unesociété oùrègnent en maitres l'inégalité, l'exploitation etl'injustice, le rôle
fondamentaldévolu parl'Etatauxsystèmesd'éducationestde nousfaire croireà une
pseudoégalitédes chances: à ceuxqui tombent encoredans ce panneau, nous ne
pouvonsgue.aonseillerde consulter les statistiques sur l'origine socialedesétudiants
qui fréquententl'enseignementsupérieur universitaire.
Malgré ce cadre pervers, écartelés entre les idéaux de leur vocation, lesconditions
impitoyablesdu réel etle poidsd'une hiérarchieétatiqueomniprésente. certainsprofs
tentent pourtantd'ouvrirdenouvellespistesversuneéducationbasée surlesintérêts
véritables de l'entant, le développementde saliberté et deson autonomie.
Cependant, l'éducation est peut-êtrele domaine de la société le plus enthousiasmant
pour ceux qui veulentmettrele pr:ojet fibet.@. e en .. 1tique.
L'homme estavant tout un animal social. Dans une société libertaire, l'éducation est
fondamentale du fait dela longueurdu cycle d'apprentissagesnécessairesau indivi
duspours'insérer dansla viesociale. Leslibertaires se sonttoujours passionnéspour
les problèmes de l'éducation. En plus des nombreuses expénences altemnatives
développées depuis le XIXème siècle (la dernière en date étantl'école Bonaventure
ouverte en septembre 1993 dans les Charente Maritime / 35 Allée de T'Angle,
Chaucre, 17910 Saint Georges d'Oléron) plusieurs penseurs libertaires ont apporté
descontributions devaleuràla théorie età lapratiquede l'éducation. Plusieurs rétor
mateursde l'éducation ont été proches de nosidées, de Rousseau etPestalozzi à
Montessori, A.S.Nelll etFreinet. Desidéessur l'éducationque l'oncroyaitutopiques
sont maintenant intégrées à l'enseignement tant public que privé. Les libertaires
voudraientque lesréformesde l'enseignementaillentbeaucoup plus loin. Le faitque
les adultes(instituteurs, professeurs...) aient dessavoirsà transmettre n'estpasune
raison pourque l'enseignant ait uneautorité quelconquesur l'enseigné. Leseul statut
que devraientavoir les enseignants devraitêtre basé sur leurs connaissances dans
undomaineet leurcapacitéde les transmettre. ll ne fautpas tant unpouvoirétudiant
bienqu'ilsoitun uttle oommdfau pouvotrdes·enseignants etdesbureaucrates-qu'un
contrôle collectif, exe-roé par tousceuxqui sont concernés par l'institution éducative.
Le problème essentiel est de briser le chathon entre l'enseignementet le gouver
nement, et de libérer l'éducation de tolite autorité. ,

Mutuel I isme
et fédéralisme

Le type d'action llbertalr.e qui apparaît
quand des Individualistes mettent
leurs Idées en pratique c'est le mutuel
llsme.
C'est l'idée qu'au lieu de s'en remettre à,
l'État, la société devrait être auto-organi
sée par des individus libres qui concluent
entre eux desaccords volontaires sur une
base de l'égalité,de la réciprocité etdela

taires on volt que c'est encore une partie
essentielle de leur idéologie, ou du moins
de leur motivation. Les Individualistes
sont, pourrait-on dire, les libertaires de
base, qui souhaitent slmplement détruire
l'autorité et par peur d'en établir une nou
velle refusentde mettre quoi que ce soit à
la place. C'est un point de vue valable
jusqu'à un certain point, mais Il ne va pas
assez loin pour affronter les problèmes
réels de la société, qui a sôrement plus
besoin d'action sociale que personnelle.
Seuls, nous pouvons nous sauver nous
mêmes, mais nous ne pouvons rien pour
les autres.
Une forme plus extrême de l'individua
lisme a été exprimée par Max Sumer
dans Der Einzlge und seln Elgentum
(L'Unique et sa propriété) publié en 1845.
Comme Marx ou Freud, il est difficile
d'interpréter Stirner sans irriter ses disci
ples, mais on peut quand même dire que
son individualisme radical diffère de l'indi
vidualisme en général, parce qu'il rejette
des concepts tels que la moralité, la justi
ce, l'obligation, la raison, le devoir, au
profit d'une reconnaissance intuitive de
l'existence unique de chaque individu. Il
refuse évldemmeht I'Etat, mais il refuse
également la société 'et tend vers le nihi
lisme (l'idée que rien n'a d'importance) et
le solipsisme (l'idée que seul soi-méme
existe). Même si ce courant se rattache à
la pensée libertaire, il le fait de telle façon
qu'elle est plutôt improductive puisque
toute forme d organisation visant au-delà
d'une éphémère "union d' individualistes·
est considérée eomme la source obligée
d'une nouvefle oppression. C'est l'anar
chisme ici et maintenant, sinon dans le
monde, du moins dans notre pr.opre vie.

Individualisme
Le premier type d'anarchisme qul fut
plus que simplement philosophique
fut l'individualisme.
C'est l'idée que la société n'est pas un
organisme mais une collection d'indivi
dualités autonomes, qui n'ont aucune
obligation envers le tout mais seulement
les uns envers les autres. Ce courant
existait bien avant l'organisation du mou
vement libertaire et il a continué d'exister
indépendamment de lui. L'individualisme
tend à supposer que les individus qui
forment la société doivent être forts, libres
et égaux, et qu'ils peuvent le devenir
seulement par un effort personnel et non
par l'action d'institutions qui leurs sont
toujours extérieures. Le développement
cohérent de cette attitude amène souvent
à faire passer l'individualisme pur vers
l'anarchisme vrai.
La première personne à élaborer une
théorie clairement libertaire fut un indivi
dualiste: WIiiiam Godwin, dans An En
quiry concerning Polltlcal Justice (Re
cherche sur la justice politique) publié en
1793. Refusant de se laisser enfenner
dans l'alternative défendue par les parti
sans et les adversaires de la Révolution
française, il propose une société sans
gouvernement, avec le minimum d'or
ganisation possible, dans laquelle les
individus souverains doivent se garder de
toute forme d'association permanente.
Avec de nombreuses variantes, c'est
encore aujourd'hui la base de l'anarchis
me individualiste qui depuis cette époque
a séduit en Angleterre et en Amérique du
Nord, par exemple, des personnalités
comme Shelley et Wilde, Emerson et
Thoreau, Augustus John et Herbert
Read. Ils peuverit se donner une autre
étiquette, mais on sent toujours l'indivi
dualisme chez eux.
Cela nous égare peut-être un peu de
réduire l'individualisme à une sous-caté
gonie libertaire. L'individualisme a eu une
influence profonde sur l'ensemble du
mouvement, et si on observe les liber-

Les
différents
courants
libertaires

Les libertaires sont connus pour leurs
désaccords, et en l'absence de chefs et
de fonctionnaires, de hiérarchies et d'or
thodoxies, de punitions et de récompen
ses, il est normal que des individus dont
le principe de base est le refus d'autorité
tendent perpétuellement à cultiver le
débat. Néanmoins, il existe des courants
formalisés dans le mouvement libertaire.

L'anarchisme
philosophique

A l'origine, !'anarchisme était ce qu'on
appelle maintenant l'anarchisme philo
sophique.
C'est l'idée qu'une société sans gouver
nement est belle, mais pas vraimentdési
rable, ou plutôt désirable, mais pas vrai
ment possible, du moins pas encore. Une
telle attitude domine dans tous les écrits
libertaires d'avant 1840, et a empêché les
mouvements populaires libertaires de
devenir un réel mouvement social. C'est
une attitude que l'on rencontre encore
chez ceux qui se disent libertaires mais
restent à l'écart de tout groupe organisé.
Comme les libertaires philosophiques,
beaucoup de gens qui partagent nos
aspirations refusent l'étiquette de liber
taires ou refusent globalement toute éti
quette. A nous de tisser avec eux un
dialogue fécond et à leurs proposer, cha
que fois que cela est possible, de traduire
dans l'action nos révoltes et nos espoirs
communs. Cependant, n'oublions jamais
que l'activité sociale publique n'est pas
tout. Beaucoup de celles et ceux qui ne
se retrouvent pas sous l'étiquette agis
sent portant pour les mêmes objectifs
mais dans leur vie privée, avec leur en
tourage proche.

La hiérarchie
c'estcomme
les étagères,

plus c'est haut
et moins ça sert!

tendresse, l'intolérance et la tolérance, la
violence et la douceur, l'autorité et la
révolte sont toutes des formes naturelles
de comportement social, mais certaines
favorisent et d'autres entravent l'épanou
issement de la vie individuelle dans la
collectivité. Les libertaires croient que le
meilleur moyen de garantir cet épanouis
sement est d'accorder une liberté égale à
chaque membre de la société.
Par conséquent, nous n'avons pas le
temps de moraliser au sens traditionnel
du terme, et nous nous interdisons tout
jugement sur la vie privée des autres.
Que chacun fasse ce qu'il veut et ce qu'il
peut dans la limite de ses propres capa
cités, du moment qu'il n'y oblige pas les
autres et qu'il leurs laisse en faire de mê
me. Des choses telles que l'apparence, le
langage, la manière de vivre, les rela
tions... sont matières à préférences per
sonnelles et ne regarde en rien la collecti
vité.

Amour libre
De même pour la sexualité. Nous som
mes pour l'amour libre, mais cela ne veut
pas dire que nous soyons pour la promis
cuité universelle. Cela veut dire que l'a·
mour est avant tout une relation libre
entre des individus qui ne peuvent être
soumis à quelque pression collective, qu
'elle soit sociale, morale ou de toute autre
nature. Nous combattons toute relation
d'autorité, tout abus de pouvoir, dans les
relations sexuelles. Ils combattent la por
nographie, la prostitution, le viol. Pour
nous, les gens doivent avoir la possibilité
de choisir (ou de rejeter), en personnes
adultes, leurs préférences sexuelles et les
partenaires qui leur conviennent.
C'est avant tout une question de liberté
individuelle: une liberté sexuelle extrême
pourra convenir à l'un et une extrême
chasteté à l'autre - bien que la plupart
des libertaires pensent que le monde
serait plus vivable si on faisait la guerre et
plus fait l'amour.
Le même principe s'applique en matière
de drogues. Les libertaires sont antipro
hibitionistes. De l'alcool, à la caféine, du
haschich ou aux amphétamines, du tabac
ou à l'opium, ils pensent que ce n'est pas
à l'État à déterminer (en fonction de rè
gles morales changeantes selon l'épo
que, le contexte culturel ou l'espace géo
graphique...) quelles sont les substances
licites ou illicites. En cette matière comme
en d'autres le seul critère valable reste
celui du choix, et donc de la responsabi
lité individuelle (pour celles et ceux qui
veulent creuser ce thème, nous ren
voyons aux dossiers publiés dans Alter
native Libertaire par la Liaison Prohibi
tionniste notammentdans le 155).
De même, en matière de religion, que
chacun adore son dieu à sa façon, tant
qu'il laisse les autres pratiguer le culte qui
leur convient... ou n'en point pratiquer du
tout. Ce qui importe, c'est de ne pas bles
ser ou obliger quiconque...
Il n'est pas besoin de s'inquiéter des difté
rences d'attitude personnelle. Ce dont il
faut s'inquiéter, c'est de l'oppression de la
société autoritaire.
L'ennemi principal_ de l'individu libre
est le pouvoir de l'Etat
Mais les libertaires sont aussi opposés à
toute autre forme d'autorité qui limite la
liberté - dans la famille, l'école, le travail,
le voisinage - et à toute tentative de stan
dardiser l'individu.
Cependant, avant d'examiner comment la
société peut être organisée pour donner
le maximum de liberté et de solidarité à
ses membres, il nous faut Ici présenter
les différentes formes qu'a prises le mou
vement libertaire selon les conceptions
des relations entre l'individu et la société,
entre la liberté Individuelle et la solidarité
collective.

L'unité, le noyau de base de l'huma
nlté est l'homme, l'être lndlvlduel.
En cette fin de XXème siècle, presque
tous les individus vivent en société... mais
la société n'est rien de plus qu'une
somme d'individus, et son seul but doit
être de leur permettre une vie épanouie.
tes llbertalres peAsent qu'II est lm
possible de faire le bonheur de l'hu
manlté, globalement, sans permettre à
chacune et chacun de celles et ceux
qui la compose d'y accéder.
Les libertaires ne croient pas que les
hommes aient des droits naturels, et cela
s'appUque à chacun:. aucun individu ne
peut se réclamer d'un droit pour agir ni
pour interdire à un autre d'agir. Il n'y a
pas de volonté générale, pas de norme
sociale à laquelle on doive se soumettre.
Nous sommes égaux, non identiques. La
compétition et l'entraide, l'agre.ssivité et la

L'individu
et la société

Tout cela peut sembler absurde à qui
n'est pas libertaire. L'un des préjugés les
plus anciens et les plus tenaces à notre
égard, c'est que nous sommes avant tout
violents. le stéréotype de l'anarchiste
avec une bombe sous le manteau est
vieux de cent ans, mais il est encore viva
ce. Beaucoup de libertaires ont été favo
rables à la violence, certains ont été parti
sans de l'assassinat de personnalités, et
un petit nombre a même été pour le terro
risme dans la population, pour aider à
détruire le système actuel. C'est une face
sombre de l'anarchisme, et il n'y a pas à
la nier. Mais ce n'est qu'un aspect de
l'anarchisme, et un petit aspect. La plu
part des libertaires sont opposés à toute
violence, sauf à celle qui est vraiment
inévitable - l'autodéfense ou la violence
qui survient quand le peuple se débar
rasse de ses dirigeants et de ses exploi
teurs.
Ceux qui commettent le plus de vlo
lence sont ceux qui exercent l'autorité,
non ceux qui la combatte.
Les grands lanceurs de bombes ne sont
pas les quelques desperados tragiques
de l'Europe méridionale d'il y a un siècle,
mais les engins militaires de tous les
États du monde à travers l'histoire.
Aucun libertaire ne peut rivaliser avec la
bombe atomique ou les missiles de I'US
Air Force. Aucun Ravachol ou Bonnot ne
peut être comparé à un Hitler ou à un
Staline.
Nous encourageons les travailleurs à
occuper leurs entreprises, les chômeurs à
descendre dans la rue pour crier leur
révolte, et il se pourrait que des vitrines
soient brisées et des barricades construi
tes, mais nous n'avons pas de soldats,
pas d'avions, pas de missiles, pas de
police, pas de prisons, pas de camps de
concentration, pas de pelotons d'exécu
tion, pas de chambres à gaz ni de bour
reaux.
Pour les libertaires, la violence est
l'exemple extrême de l'usage du pou
voir d'une personne contre une autre,
le paroxysme de tout ce contre quoi
nous luttons.
Quelques libertaires ont même été paci
fistes, bien que ce ne soit pas fréquent.
Beaucoup de pacifistes ont été (ou sont
devenus) libertaires, et nous avons eu
tendance à nous rapprocher du pacifisme
au fur et à mesure que le monde s'est
rapproché de la destruction. Quelques
uns ont été particulièrement attirés par le
pacifisme militant défendu par Tolstoi et
Gandhi et par l'utilisation de la non-vio
lence comme technique d'action directe,
et un grand nombre ont pris part aux
mouvements contre les guerres où ils ont
eu parfois une certaine influence. Mais la
plupart des libertaires - même les plus
militants - trouvent le pacifisme trop large
dans son refus de toute violence par tout
homme en toute circonstance, et trop
étroit dans son affirmation que l'élimina
tion de la violence seule rendra la société
différente. Là où les pacifistes voient
l'autorité comme une version affaiblie de
la violence, les libertaires voient la vio
lence comme une manifestation exacer
bée de l'autorité.
Répétons-le, Ils sont antimilitaristes
mals pas nécessairement pacifistes.



libre est l'abolition de l'autorité et l'expro
priation du capital accumulé Au lieu d'un
gouvernement formé de représentants
permanents non-contrôlés élus occasion
nellement et de technocrates de carrière
pratiquement inamovibles, nous voulons
une coordination par des délégués tem
poraires, immédiatement révocables, et
par des experts profesSJOmels véritable
ment responsables.
Dans un tel système, toutes les activités
sociales qui impliquent une organisation
sont administrées par des associations
libres, On peut les appeler conseils, coo
pératives, collectivités, comml.lles, comi
tés, syndicats ou sovfets, ou n'importe
comment - leur titre n'a pas d'importance,
seule compte leur fonction.
D'une part, les associations de travail
s'occupent de la production et de la distri
bution des biens, décident des concilions
de travail, et font marcher l'économie;
d'autre part, les associations régionales,
allant du voisinage ou du quartier aux
plus grandes unités urbaines, s'occupent
de la vie de la communauté: logement,
rues, vofrie, propœté. D'autres associa
tions s'occupent des aspects sociaux des
activités comme la communicaton, I'infor
rnation, la culture, les loisirs, la recherche
scientifique, la santé et l'éducaton.
La coordination par des libres associa
fions plutôt que par une administration
extérieure au corps social composée de
hiérarchies constib.Jées aura pour résultat
une décentralisation extréme seJon des
principes fédéralistes. Cela peut seml:ier
un argument contre l'anarchisme, mais
nous affirmons que c'e-st un argumenten
sa faveur.
Une des bizarreries de la pensée politi
quemodemne, c'est de prétendre que les
guerres sont dues à l'existence de petites
nations, alors que les pires guerres de
l'histoire ont été causées par un petit
nombre de grards pays. De même, \ès
go_uvemements essaîent de créer des
unités_ administratives de plus en plus
grandes, alors que l'observation montre
que les plus petites sortes meilleures.
La chute des grands systèmes politiques
sera Lf18 des grandes actions de la so
ciété libertaire. Les pays pourront rede
venir des entités culturelles, tandis que
les nations disparaitront
L'association chargée dè la gestions des
biens et des services aura la grave res
ponsabilité soit de s'assurer qu'ils soient
garder en propriété commune et que leur
usage soit équitablement réparti entre
toutes et tous.
Les solutions libertaires varient, et celles
desmembres d'une société librë variêront
sans doute aussi. Ce sera aux membres
de chaque associaton d'adopter la mé
thode qu'ils trouverontla plus adéquates.
La rémunération sera égâle pot..r tous. ou
proportionnelle a besoins. Certaines
associations utiliseront l'argent pour leurs
échanges, d'autres pour des transactions
importantes ou complexes, d'autres n'en
utiliseront pas du toul Les biens seront
achetés ou loués, rationnés ou libres en
fonction de leur abondance.
Si des spéculations de cette sorte sem
blent absurdes. irréalistes ou utopiques,
que l'on pense simplement à tout ce que
nous possédons déjà en commun et à
tout ce qui peut être utllisé sans payer.
La distinction entre popiété privée et
propriété commune, et entre ce qu'on
peut utiliser contre paiement et ce qui est
gratuit est tout arbitraire. Un exemple, il
peut paraitre naturel de pouvoir aujour
d'hui ubliser les routès sans-payer, mais
ce n'a pas toujours été le cas. De méme,
il peut sembler naturel de payer pour les
transports, mais ce ne sera pas néces
sairement toujours le cas, et il n'y a pas
de raison pour que ce ne soit pasgratuit.
Bien sr, tous les services doivent être
financés par une sorte de contribution,
mais celle-ci n'aura pas forcément tou
fours la forme contraignante qu'eUe a
dans la société actuelle. On peut imagi
ner que les membres d'une société as
surent sans rémunération une grande
partie des services publicsetque les con
tributionssoient volontaires ou ditféren
ciées (argent ou autres prestations). Le
lônciionnement des services publics tient
évidemment à la division du travail établie
dans une société donnée.
La division équitable ou la libre distribu
tion des richesses plutôt que leUt accu-

Ce que
veulent

les
lbertaires

L'individu libre

ce dont nous marquons par des échan
ges égalitaires. Dans notre travail nous
sommes, en pratique, collectivistes, joi
gnant nos efforts aux autres pour pro
duire les biens communs nécessaires.
Dans l'organlsatlon du travail nous som
mes syooicalistes, nous associant pour
décider comment le travail doit être fait
Dans notre vie politique nous sommes
plutôt socialistes, nous alliant à nos voi
sins pour décider comment la commu
nauté doit être organisée.
C'est bien sôr un sehéma, mals Il exprime
assez bien ce que nous pensons aujour
d'hui.

Il est difficile de dire ce que veulent les
libertaires, nan seulement parce qu'ils
sontsi différents les uns des autres, mais
aussi parce qu'ils se retusent à faire des
propositions détaillées pour un avenir
dont ils ne peuvent n1 ne veulent décider.
En un mot ils veulent une société de fus
tice sociale sans gouvernement etcelle
ci variera évfdemment d'une époque ou
d'un lieu à l'autre. Le trait essentiel 'de la
société qu'ils veulent est qu'elle sera ce
que ses membres eux-mémes décideront
d'en faire.
Néanmoins, il est possible de dire ce que
la plupart voudraient voir dans une so
ciété libre et solidaire, tout en rappelant la
nécessité de conjugué au présent des
valeurs complémentaires de la liberté'
individuelle et de la justice sociale sans
qu'il y ait de "ligne officielle".

La société libre
L'exigence prioritaire pour une société

Différences
minimes

distribution et .. . sur la dictature du Parti
sur les travailleurs.
L'origine historique du mouvement Uber
taire moderne plonge d'ailleurs ses raci
nes dans l'affrontement qu'ils assumèrent
contre les marxistes dans la Première et
la Deuxième Internationale.

Reconnaissons que les différences entre
ces types d'action libertaire se sont es
tompées ces dernières années. A l'ex
ception de certaines momies gardiennes
du temple, la plupart des libertaires ont
tendance à considérer les vieilles distinc
tions comme plus apparentes que réelles
- comme des différences artificielles d'ac
centuation, même de vocabulaire, plutôt
que comme de sérieuses différences de
principe. Il vaudrait mieux en tait les con
sidérer non pas comme des anarchismes
différents. mals comme des aspects ditté
rents de l'anarchisme, et cela en fonction
des histoires et des aspirations particuliè
res de chacun.
Ainsi, dans notre vie privée nous sommes
Individualistes. estimant que tout y est
affaire de choix personnel. Dans notre vie
sociale nous sommes mutuellistes, con
cluant librement des accords entre nous,
donnant ce que nous avons et recevant

Anarcho-syndicalisme
Le courant qui s'organise quand le
collectlvlsme ou le socialisme liber
taire se concentrent exclusivement sur
le problème du travail est l'anarcho
syndicallsme.
Pour les anarcho-syndicalistes ce sont les
syndicats (dirigés par les affiliés dans le
cadre d'une démocratie directe) qui sont
les structures les plus aptes a assumer la
dynamisation du processus de transfor
maton social. La société, ensuite, doit
être organisée avec pour base l'organisa
tion syndicale considérée comme l'ex
pression la plus directe des travailleurs,
syndicats redéployés de façon à couvrir à
la fois toutes les activités et tout le territoi
re, et transformés de façon à être des
outils de gestion entre les mains de la
base,de sorte que l'économie entière soit
dirigée sous le contrôle des travailleurs.
La plupart des collectivistes et des socia
listes libertaires au XIXe siècle étaient
implicitement syndicalistes; c'est particu
lièrement vrai des anarchistes de la Pre
mière internationale. Mais l'anarcho-syn
dicalisme ne fut pas explicitement déve
loppé avant l'essor du mouvementsyndi
cal français à la fin du siècle. Lorsque
dans les années 1890, ce dernier se
scinda en sections révolutionnaires et
sections réformistes, les syndicalistes
révolutionnaires eurent la majorité et de
nombreux anarchistes se joignirent à eux.
Quelques-uns, tels Fernand Pelloutier et
Emile Pouget, devinrent influents, et le
mouvement syndicaliste français, quoique
jamais complètement libertaire, fut une
force importante pour l'anarchisme jus
qu'à la première guerre mondiale. Les
organisations anarcho-syndicalistes fu
rent aussi fortes dans les mouvements
ouvliiers d'Italie et de Russie tout de suite. diale Les anarchistes adoptent une attitudeaprès la premiers guerre mon ,a e, et libertaire envers la vie privée, et revendi
surtout en Espagne jusqu'à la fin de la quent le choix entre toutes les possibilités
révolution en 1939. de comportements personnelset de rela-
Mais le syndicalisme n'est pas nécessai- tions socialespourautantqu'ai es n'oppri
rement libertaire ni même révolutionnaire. mentpersonne.
Dans la pratique, les anarcho-syndica- L'exigence fondamentale en matière
listes ont eu tendance à devenir autoritai- . ·familiale est l'égalité 'absolue des sexes.
res, ou réformistes, ou les deux à la fois, Nous participons au mouvement des
et il s'est révélé difficile de maintenir un femmes contre l'oppression mfflél1a1re
équilibre entre les principes et les pres- des hommes. De même nous sommes
sions de la lutte quotidienne pour l'obter pour que les enfants soient libérés de
tian d'un salaire ou de conditions de tra l'oppression des parents.
vail un peu moiras pires. Ceci n'est pas L'exercice de I autorité est tout aussi
tant un argument contre les anarcho
syndicalistes que le signe de la difficulté condamnable dans le microcosme
de mener ce combat. L'argumeAt vérita- famlllal que dans le macrocosme so-
ble contre l'anarcho-syndicalisme et e clal.
syndicalisme en général, c'est qu'il ac- Les relations personnelles hors de la
centue à l'excès l'importance du travail et famille ne doivent plus être réglementées
le rôle d'une classe ouvrière parfois my- par des lois arbitraires ou par la compéti
thifiée. La lutte de classes est un espace ion économique, mais par la solidarité

humaine.
politique central, mais ce n'est pas le seul Chacun d'entre nous, ou l'Yi)Cl'llJe, sait
terrain de combatdes libertaires. Le syn- H>
dicalisme est acceptable lorsqu'on le con- comment traiter autrui: comme il voudrait
sidère comme un aspect de l'anarchisme, qu'autrui le traite. Le respect de soi-
non lorsqu'il en dissimule tous les autres même et des autres sont de blen meil•
aspects. leurs guides pour l'action que la crainte

ou la culpabilité. Certains de nos adver
saires ont prétendu que l'oppression
morale de la société serait pire que l'op
pression physique de I'Etat, maisil y a un
danger bien plus grand: dans un système
étatique, l'autorité déchainée de groupes
de vigiles, de horde-s de lyncheurs, de
bande de pillards ou de gang criminel
émerge comme une forme rudimentaire
d',État lorsque l'autorité réglêmentéè de
l'Etat réel fait défaut pour une raison ou
une autre.
Mais nous sommes en général d'accord
sur la vie privée, ce n'est pas un grave
problème. Après tout, bien des gens se
sont déjà organisés à leur manière sans
attendre ni la révolution ni quoi que ce
soit.
Ce qui est avant tout nécessalre pour
1a llbératton de l'lnclvldu, c'est son
émancipation des vieux ptélugés et un
niveau de vie qui l'émancipe de la
misère. Le vrai problème, c'èSt la libé
ration de la société.

s'autoproclamant représentantdu proléta
nat C'est l'anarchisme social des travail·
leurs qui ont une conscience de classe,
des militants du mouvement ouvrier, des
socialistes qui veulent la liberté autant
que l'égalité.
Ce collectivisme libertaire ou révolution
nalre ne doit pas être confondu avec le
collectivisme autoritaire et réformiste des
maristes, collectivisme fondé sur une
propriété collective théorique de l'éco
nomie via un contrôle de la production
par l'État. En partie à cause du danger de
contusion, el en partie parce que c'est ici
que les libertaires et les socialistes se
rapprochent le plus, on appellera plus
volontiers ce type d'anarchisme, socia
lisme libertaire; celui-ci comprend non
seulement des libertaires qui sont socia
listes mais aussi des socialistes séduit
par la dimension de liberté individuelle de
l'anarchisme.
Dans le projet socialiste libertaire, les
instruments de production sont la pro
pnété collective de celles et ceux qui
travaillent et les produits du travail doivent
être mis en commun et distribués selon la
formule: "De chacun selon ses moyens,
à chacun selon ses besoins". L'argu
ment est le suivant: tout homme a droit à
la pleine valeur de son travail. mais il est
impossible de calculer la valeur du travail
d'un seul homme, car le travail de chacun
est englobé dans le travail de tous, même
si des travaux différents ont des valeurs
différentes. Il vaut donc mieux pour la
justice, que l'économie tout entière soit
aux mains de la société dans son ensem
ble, et que le système des salaires et des
prix soit aboli.
Les personnalités marquantes du mouve
ment libertaire de la fin du XIXème siède
et du début du Xxème comme Kropotki
ne, Malatesta, Reclus, Grave, Faure,
Goldman, Berkman, Rocker... étaient
des libertaires collectivistes. Partant du
collectivisme et opposés à la vision auto
ritaire des marxistes, ils postulèrent une
forme d'action révolutionnaire plus élabo
ré, plus social: un anarchisme impliquant
une critique minutieuse de la société ac
tuelle et des propositions pour la société
future.
C'est l'anarchisme de ceux qui analysent
la société en termes de conflits sociaux,
de lutte de classe mais qui ont une vision
du monde plus large, un anarchisme
révolutionnaire axé sur le problème du
travail et fondé sur la collectivité des tra
vailleurs.
te collectivisme libertaire ne doit évidem
ment pas être cantondu avec le commu
nisme autoritaire des marxistes fondé sur
la propriété collective de l'économie, sur
le contrôle de l'État sur la production et la
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Il se peut qu'un individu ou un groupe refuse de
se joindre même à la meilleure société possible,

ou insiste pour la quitter.
Rien ne saurait l'arrêter. Théoriquement, un homme peutsubvenir seul à ses besoins,
bien qu'en pratique il dépende de la communauté qui lui fournit du matériau et prend
ses produits en échange. Il est donc difficile de se suffire littéralement à soi-même.
une sociétécollectivistedevra toléreretmêmeencourager leszonesd'individualisme.
Ce qu seraitinacceptable, ce serait qu'une personne indépendante essaie d'exploiter
la force de travail desautres ou qu'elle échange des produits dans le but d'accumuler
de la richesse.
Un plusgrand danger peutvenirde groupes indépendants. Unecommunauté séparée
pourra taclementexister dans une société, et pourra provoquer de graves tensions.
Si elle retourne au système de propriété et d'autonté, ce qui pourra augmenter le
standard de vie d'une minonté, d'autres seront tentés de rejoindre les séparatistes,
particulièrement SI la SOC1été dans son ensemble traverse une dure période.
Mais une société libre doit être pltKallste. et tolérer non seulement des différences
d'opinion sur la manière de pratiquer la liberté et l'égalité, mals encore desdéviations
à sa th6one de la liberté et de ltégaMté La seule condition devrait être que personne
ne SOtt forcé d'adhérer à aucune tendance contre son gré,
Les llbertalres veulent remplacer la société de masse par une massede soclé
tés, vivant ensemble auasl librement que leurs membres,
Le plus grand danger pour les sociétés libres qui ont existé n'a pas été la ré
gresslon intérieuremals l'agression extérieure.
Lt vrai problème n'est pas tant de savoir comment taire marcher une société
libre que de savoir comment la talre démarrer. t

A PROPOS DU
1

uralisme

Collectivisme,

directement exécutive, qu'ils sont immé
diatement révocables par leurs man
dants, et que les conseils n'ont aucun
pouvoir central mais seulement un rôle de
simple secrétariat Proudhon, premier
théoricien du mutuellisme, tut aussi le
premier théoricien du fédéralisme, notam
ment dans Du principe fédératif... écnt
en 1863
Le fédéralisme n'est pas tant un courant
libertaire particulier qu'une partie inévi
table de tout mouvement libertaire. Tous
nous sommes fédéralistes, mais aucun
de nous ne se définit comme uniquement
fédéraliste Après tout, le fédéralisme est
un principe commun qui n'est d'aucune
taçon exclusivement libertaire. Il ne com
porte rien d'utopique. Les grandes agen
ces internationales de coordination et
beaucoup d'autres activités à l'échelle
mondiale sont essentiellement de struc
ture fédérahste. Les libertaires ajoutent
simplement que de tels systèmes mar
cheraient tout aussi bien à l'intérieur d'un
pays qu'entre différents pays D'ailleurs,
c'est déjà vrai de l'énorme quantité d'as
sociatons et d'organisations volontaires
de toutes sortes qui organisent les activi
tés sociales de ce qu'on appelle au
jourd'hui le secteur non marchand.

•communisme,
syndicalisme

Le courant libertaire qui va plus loin que
l'individualisme ou le mutuellisme et qui
se veut mouvement social mettant en
cause directement le système de classes
et l'État est ce que l'on appelait autrefois
le collecbvisme. C'est l'idée que la société
ne pourra être reconstruite que lorsque
ceux qui n'ont que leur force de travail
pour vivre auront pris le contrôle de l'éco
nomie par une révolution sociale, auront
détruit l'appareil de l'Etat et réorganisé la
production et la distributionsur la base de
la propriété collective contrôlée par les
associations de travailleurs.
Les premiers libertaires modernes - les
partisans de Bakounine dans la Premlè
re Internationale - étaient collectivistes.
En opposition aux mutuellistes et aux
fédéralistes réformistes ainsi qu'aux mar
xistes autoritaires, ils revendiquèrent
l'anarchisme de la lutte de classe et du
prolétariat, de l'insurrection en masse des
travailleurs contre les exploiteurs, et le
passage immédiat à une société libre et
sans dasses, sans aucune période tran
sitoire de pseudo dictature du prolétariat
en tait une dictature étatique du parti
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dans te mouvement libertaire.
Mais les discours généraux, méme indis
pensables, ne suffisent jamais.
On peut aller au-delà de deux manières:
en discutant des problèmes particuliers
au bon moment et d'une manière immé
diatement efficace, ou en attirant l'atten
tion par quelque chose de plus specta
cul re que de simples paroles.

L'agitation et
la propagande par le fait

La première manière est l'agitation, la
seconde' la propagande par le fait
L'agitation est le lieu où la théorie politi
que-affronte, la réalité.
L'agitation libertaire est féconde lorsqu'el
le s'adresse à des gens sont particulière
ment réceptifs à ce qu'elle propose parce
qu'ils vivent une tension dans le système
social: lors de grèves, de révoltes ou de
mouvements de masse de contestation.
Dans une situation où la prise de conscie
nce peut être rapide, les gens ne s'inté
ressent pas tant à des spéculations pros
pectives d'ordre général qu'à des propo
sitions spécifiques et immédiatement
utilisables. C'est l'occasion aussi pour
nous de mettre en relief tout ce qui est
critiquable dans le système capitaliste et
de tracer l'esquisse des alternatives pos
sibles.
L'Idée de la propagande par le fait est
souvent mal comprise, tant pjiJ' les liber
taires que par leurs adversaires. Lorsque
cette expression fut utilisée pour la pre
mière fois (dans les années 1870 en
France), elle signifiait manifestations,
émeutes, soulèvements, interprétés
comme des actions symboliques desti
nées à gagner une écoute dans la popu
lation plutôt que des succès immédiats.
L'essentiel était que la propagande ne
consiste pas seulement en discours sur
ce qui dpit être fàit mais aussi en infor
mations sur ce qui a été fait, parfois seu
lementà titre d'exemple.
Cela ne signî ait pas à l'origine et ne
signifie toujours pas obligatoirement la
violence et encore moins le terrorisme.
Mais, aocès la Và · l..le d'attentats anar-
chi: ,la pro
Pal e
poy des actes
violence. Cette image ne s
effacée etcontinue à causergran rtà
l'ensemble du mouvement
Pour la plupart des libertaires aujour
d'hui, la propagande par le fait est
plutôt exemplaire et de nature non
violente, ou au moins sans violence, et
s'oppose aux bombes plutôt qu'elle ne
les défend.

Les libertaires considèrent que la plupatit de ceux
qu'on appelle délinquants sont des gens comme
les autres,juste souvent un peu plus pauvres,
plus faibles, plus révoltés, plus malchanceux.

Pour nous, une; art importantede la délinquanceensociétéautoritaireetinégalitaire
vientde l'injustice ressentie par les individusles plus défavorisésquandils comparent
leurs possibilités de vie à celles des privilégiés. Beaucoup de délinquant vivent
l'appropriation illégale de biens comme un correctf individuel à l'inégalité régnante
perpétuée notamment parle système de l'héritage.
Les libertaires pensent, par ailleurs, quecet quinuisentvraimentàlacollectiviténe
devraientpas être punisà leurtour, mais qu'ils nécessitent un soutienparticulier de
toute la communauté.
Pour nous,les plus grandsvoleursne sontpas lescambrioleurs ou les piqueurs de
grands magasinsmais les cols blancs desmultinationales qui pillentla planète. Les
plus grandscriminelsnesont pasles braqueursde banquesmaislesgouvernements
et les institutionsrépressivesquien dépendent (armée...). Lesplusgrandsassassins,
pas lesmeurtriers mais ceux qui construisentet utilisent des armes d'exter "" qtion
massives. Des actes injustessont mis au pilon et punis parl'État, tandisqueles plus
grandes crimes de la société actuelle sontdissimulées etmme commises par les
Etats eux-mémes (voir les rapports annuels d'Amnesty International). En général,
la punition cause un plus grandmal à la société que le crimecarelle est plus systé
matique, mieux organisée, beaucoup plus efficace et accroitla récidive plutôtqu'elle
ne réinsère dans le corps social. Néanmoins, même lasociété la pluslibertairedevra
se protégercontre quelques personnes dangereuses et cela impliquera forcément
une certaine contrainte. Mais le traitementpropre de la délinquance fera partie du
systèmeéducatifetsocial etne sera pas unsystème pénal institutionnalisé.

A PROPOS DE LA

nions à leur propre vie, la plupart veulent
aller plus loin et agir.
Dans les discussions poll iques, sociales
ou culturelles, ils apportent un point de
vue critique. !Dans les mouvements so
ciaux ils défendent leurs options.
Mais pour avoir un impact, très vite ils 'se
rendent compte qu'il faut se regrouper
pour avoir une chance de peser sur le
réel. C'est le commencement de l'organi
sation, qui mène de la diffusjon dlinforma
tions et de réflexions à l'action.

L'organisation
La forme Inltlale de l'organlsatlon li
bertaire est le groupe de discussion.
S'il se révèle viable, il se développera
dans deux directions. Il cré:era des [ens
avec d'autres groupes, et il élargira son
champ d'activité.
Les liens avec d'autres groupes peuvent
finalement mener à une fédération (ré
gionale, nationale, internationale} qui
coordonnera les actions et permettra d'en
entreprendrede plus ambitieuses.
L'activité libertaire commence normale
ment par de la diffusion pour Informer
plus largement sur lesidées de base.
Il y a deux façoos principales de le faire:
par la parole et par le fait.
Les véhicules de la parole les plus per
fectionnés aujourd'hui sont évidemment
la radio et la télévision. Mais ou_tre le fait
que ces médias (privés ou publics) nous
sont pratiquement toujours interdits, ce
sont des moyens de communication as
sez peu satisfaisants car ils sont faits plus
pour diffuser des 'produits" de masse à
des téléspectateurs pàssifs: que pour faire
réfléchir sur des idées complexes et peu
familières ou d'expliquer des positions
politiques etsociales.
D'autres moy_ens de diffusion, comme le
cinéma ou le théâtre, sont malheoreuse
ment trop peu utilises.
De toute façon, l'écrit, le texte est néces
saire pour compléter le message, et c'est
la forme de communication, hier comme
aujourd'hui. est la plus fréquente et la
plus abordable.
L'idée d'une société sans jouvemement
a pu exister de façon souterrainependant
des siècles et émerger occasionnelle
ment dans des mouvements populaires
radicaux, mais ce soot des rédacteurs
comme Godwin, Proudhon, Bakounine
qui l'ont pour la première fois fait connai
tre à des milliers de lecteurs. Et lorsque
l'idée prit racine et s'exprima dans des
groupes organisés, alors on vit paraitre
les journaux, brochures et livres qui res
tent le principal moyende GOmmunicatlon

Ce que
font
les

libertaires

Révolution
ou réforme

Les llbertalres ont traditionnellement
été partisans d'une révolution radicale
pour établir une société libre.
Certains d'entre eux rejettent pourtant la
violence, ou la révolution, ou les deux à la
fois: la violence étant souvent suivie
d'une contre-violence, et la révolution
d'une contre-révolution. Cycle infernal où
la force bête et brutale des armes s'im
pose à la force des arguments.
Peu de libertaires sont partisans de sim
ples réformes, car ils estiment que, tant
que le système capitaliste d'autorité exis
te, des changements superficiels ou loca
lisés ne mettent pas en question les ba
ses de la société.
La difficulté relève de la complexité.
Car si ce que les libertaires veulent est
bien révolutionnaire, Ils savent qu'une
révolution violente n'amènera pas
nécessairement (et même probable
ment pas) ce qu'ils veulent
Voilà pourquoi ils se sont parfois résolus
à des actions désespérées ou tombés
dans un cynisme dégagé.
En fait, ce à quoi nous aspirons, c'est à
un mouvement constant qui amène les
individus à évoluer, à se regrouper pour
constituer une lame de fond capable
d'abolir l'autorité et le capitalisme canni
bal. Si c'est réalisable sans violence, tant
mieux. Mais il est possible que vienne un
moment où pour défendre les avancées
du mouvement, il faille affronter les forces
répressives de l'État dans les quartiers,
au travail, dans la rue... Et, soyons opti
mistes, même si l'État était vaincu, il fau
drait d'autant plus continuer à agir pour
empêcher l'établissement d'un nouvel
État et pour commencer à vivre notre
projet de société libre.
Réformistes ou révolutionnaires, il y a
une place pour chacun dans ce proces
sus, et tous les libertaires trouveront
quelque chose à y faire.

vent être gérées par la société tout entiè
re. Ce sont les services sociaux, l'entrai
de au-delà des limites de la famille et des
amis, en dehors du lieu d'habitation ou de
travail. Examinons trois de ces services.

La première chose que font les liber
taires, comme tout un chacun qui a
des convictions, c'est de penser et de
parler, de débattre.
Personne n'est libertaire dé naissance, et
c'est une expérience exaltante et trou
blante de le devenir, expérience qui impli
que un considérable bouleversement
émotionnel et intellectuel.
Un libertaire est toujours dans une situa
tion délicate... à peu près comme celle
d'un athée au royaume de l'Inquisition.
Ce n'est facile pour personne de franchir
les barrières du prêt-à-porter de la pen
sée conventionnelle et de vivre au pré
sent le fait minoritaire. Danger solitude!
A une époque ou l'État est roi, papa,
maman, bon pasteur et assistant social, il
n'est pas évident de glisser dans l'oreille
des gens que la nécessité d'un gouverne
ment (comme l'existence de Dieu à une
autre époque) ne va pas de soi, mais
peut être mise en question.
-Un libertaire se doit d'élaborer individuel
lement et collectivement, en même temps
qu'une critique sociale radicale, une
nouvelle vision du monde et une nouvelle
manière d'y agir. Pour éviter de sombrer
dans la désespérance de la connaissan
ce impuissante, il le fera en général dans
des conversations avec des gens qui lui
sont proches, dans les mouvements so
ciaux, dans sa famille, avec ses amis,
chez lui, au travail ...
Si il suffit à quelques uns d'entre-nous
d'avoir leurs idées et de limiter leurs opi

Le nécessaire
et le superflu

Une société qui prétend à la justice ne
peut pas tolérer l'exploitation des be
soins humains fondamentaux.
On peut admettre que les objets de luxe
soient achetés et vendus, puisqu'on a le
choix de les utiliser ou non, mais les
biens nécessaires ne sont pas que de
pures marchandises, puisqu'on n'a pas le
choix de les utiliser ou non.
S'il faut retirer quelque chose de la loi du
marché (appelée aussi loi de la jungle) et
des mains des groupes capitalistes, c'est,
bien certainement, la planète terre sur la
quelle nous vivons, la nourriture qui y
pousse, les maisons qui y sont construi
tes, et les choses essentielles qui consti
tuent la base matérielle de la vie humai
ne: vêtements, outils, meubles, énergie...
Il est tout aussi évident que, lorsqu'une
chose nécessaire est abondante, chacun
doit pouvoir en prendre autant qu'il en a
besoin. Mais lorsque quelque chose man
que, il doit y avoir un mécanisme de dis
tribution égalitaire adopté librement, de
telle sorte que chacun ait une part équita
ble. Il y a évidemment quelque chose de
faux et d'injuste dans un système où le
gaspillage et la pénurie se côtoient, où
certains ont plus que le nécessaire tandis
que d'autres manquent de tout.
Par-dessus tout, il est clair que le premier
devoir d'une société de justice sociale est
de mettre tout en œuvre pour éliminer la
rareté des biens indispensables, comme
le manque de nourriture et le manque de
logements, par l'utilisation des connais
sances techniques et des ressources
sociales. Si les qualifications, la force de
travail et les technologies existantes étai
ent convenablement utilisées, il n'y a pas
de raison pour qu'on ne puisse produire
assez de nourriture et construire assez
de maisons pour nourrir et loger toute la
population de la planète. Ce n'est pas le
cas aujourd'hui, parce que, dans la so
ciété actuelle la priorité n'est pas le bien
être de l'ensemble des gens mais l'accu
mulation toujours plus importante de
capital pour quelques-uns.On a prétendu
à une époque qu'il était impossible que
chacun soit habillé convenablement, et
les pauvres portaient des guenilles. Main
tenant on dispose d'une quantité de
vêtements, et on pourrait aussi disposer
d'une quantité d'autres choses.
Le luxe, paf un étrange paradoxe, est
aussi nécessaire, mais ce n'est pas une
nécessité vitale. Le second devoir d'une
société juste est de rendre le luxe acces
sible librement. L'homme ne vit pas que
de pain, ni même de petits pains au cho
colat.
Les libertaires ne veulent pas voir toutes
les activités de loisir, intellectuelles, cultu
relles... aux mains de la société, même
de la société la plus libertaire.
Néanmoins, il y a des activités qui ne
peuvent être laissées aux individus grou
pés en associations libres mais qui dol-

intelligente, et malgré ce qu'en pense
certains, celle-ci ne sera pas le fruit d'un
contrôle plus serré du sommet mais sur
une information plus étendue à la base.
La plupart des économistes se sont pré
occupés de la production plus que de la
consommation, de la fabrication des
biens plutôt que de leur utilisation. Les
gens de gauche et de droite veulent tous
que la production augmente, soit pour
que les riches s'enrichissent, soit pour
que l'Etat se renforce, et il en résulte une
surproduction côtoyant la pauvreté, une
productivité croissante entraînant un
chômage croissant, de plus en plus de
bâtiments administratifs en même temps
qu'une crise aiguë du logement, de plus
grandes moissons à l'hectare avec de
plus en plus d'hectares en friche. Nous
nous préoccupons plus de la consomma
tion que de la production, de l'utilisation
des biens pour satisfaire les besoins de
tous plutôt que pour augmenter les profits
des riches et des puissants.
Contrairement au ressort de l'écono
mie capitaliste qui est l'accumulation
toujours plus grande de capital, le
moteur fondamental de l'économie
libertaire est, avant tout, autre critère
celui de la valeur d'usage.

Le travail
Les besoins élémentaires de l'homme
sont la nourriture, les vêtements, le
logement et la culture...
La première activité économique de tout
groupe humain est la production et la
distribution de biens qui satisfont ces be
soins et l'aspect le plus important de la
société (après les relations personnelles,
dans lesquelles elle se fonde) est l'orga
nisation de ce travail indispensable.
Que pensent les anarchistes du travail?
En premier lieu, ils considèrent que tout
travail obligatoire (fût-ce pour perdre sa
vie à la gagner) est désagréable mais
peut être organisé de façon à devenir
supportable et même parfois créatif. En
second lieu, que le travail devrait être
organisé par ceux qui le fournissent réel
lement.
Les libertaires s'accordent avec les mar
xistes pour dire que le travail dans la so
ciété actuelle aliène celui qui y est sou
mis. Ce n'est pas sa vie, mais ce qu'il fait
pour pouvoir vivre. Sa vie est ce qu'il fait
en dehors du travail, et lorsqu'il fait quel
que chose qui lui fait plaisir il ne l'appelle
pas travail. C'est vrai de la plupart des
travaux que font la plupart des gens, par
tout. et c'est sûrement vrai d'une quantité
de travaux qu'ont fait une quantité de
gens à toutes les époques.
Le travail fatigant et répétitif qu'il faut
effectuer pour faire pousser des plantes
et élever des animaux, pour faire marcher
des industries ou des transports, pour
procurer aux gens ce qu'ils désirent et
pour leur enlever ce dont ils ne veulent
pas, ce travail ne peut être aboli sans une
chute radicale du niveau de vie matériel;
et l'automation, qui peut diminuer la fati
gue, augmente encore la répétition. Mais
nous affirmons que la solution n'est pas
de conditionner les gens à croire que
cette situation est inévitable. Ce qu'il faut
faire, c'est réorganiser le travail essentiel
de telle sorte qu'il soit nonnal que chaque
personne capable en fasse sa part et
qu'elle n'y passe pas plus de quelques
heures par jour; de telle sorte qu'il soit
possible à chacun d'alterner entre les
travaux manuels durs répétitifs et les
activités intellectuelles créatives plus
épanouissantes. Contrairement à ce qui
se passe aujourd'hui ce ne seront plus
toujours les "manuels' qui seront contra
ints aux premiers et les secondes réser
vées aux "intellectuels". Ce n'est pas Seu
lement une question de parts équitables
pour chacun, mais aussi de répartition de
travaux équivalents.
Le travail, en société libertaire, a pour
objectif premier de briser la barrière
aliénante entre ceux qui pensent et
ceux qui exécutent, entre ceux qui
créent et ceux qui triment.
Les libertaires s'accordent aussi avec les
syndicalistes pour dire que le travail doit
d'abord être pensé et organisé par ceux
qui sont les premiers concernés: les tra
vailleurs. Cela veut dire que les gens qui
ont une tâche particulière contrôlent tota
lement et directement ce qu'ils font, sans
patrons ni directeurs ni inspecteurs. Si
certains individus sont délégués à des
taches de coordination, il n'est pas néces
saire qu'ils aientdu pouvoir sur ceux qui
fournissent le travail réel. Il faut arriver à
avoir le plus grand contrôle possible sur
son propre travail, aussi bien que sur sa
propre vie.
Ce principe s'applique à toutes les sortes
de travail et ce n'est pas qu'une mesure
utile pour rendre aux travailleurs le sens
de leur activité, mais c'est un principe
fondamental pour; toute économie libérée.
Certains objecteront que le contrôle total
par les travailleurs mènera à une com
pétition désastreuse entre les divers lieux
de travail et à la productionde biens inuti
les. Ce à quoi nous répondrons que le
manque total de contrôle par les travail
leurs conduit exactement à cette situa
tion. Ce qu'il faut, c'est une coordination

mulation aura pour résultat la fin du sys
tème de classes basé sur la propriété.
Mais nous voulons aussi la fin du sys
tème de classes basé sur le contrôle
monopolistique. Cela implique une vigi
lance constante pour prévenir la crois
sance de la bureaucratie, et par-dessus
tout cela implique la réorganisation auto
nome du travail sans classe patronale.



Unir et
élargir

Les libertaires sont presque toujours une
petite minorité, ils sont donc rarement à
l'initiative de mouvements sociaux, mais
ils se doivent d'être présents partout où
l'on combat l'autoritè ,et l'exploitation,
partout où s'exprime une aspiration à plus
de justice et fraternité.
Historiquement, les occasions les plus
réussies ont été celles où l'agitation les a
conduità participerà de plus larges mou
vements, en particulier dans le mouve
mentsyndical, mais aussi dans des mou
vements antimilitaristes ou pacifistes
dans des pays se préparant à des guer
res ou y participant, dans des mouve
ments anticléricaux ou humanistes en
pays religieux, dans des mouvements
pour I égalité raciale ou sexuelle, pour la
liberté d'expression et de création, pour la
conquête ou la défense des droits civils,
politiques, sociaux ou économiques de la
personne humaine...
De telles alliances impliquent inévitable
ment certains compromis, mais refuser
de courir ce risque signifie obligatoire
ment repli sur soi, stérilité et sectarisme.
L'influence du mouvement libertalre a
toujours été proportionnelle à son
engagement. Notre contribution parti
culière en de telles occasions ne peut
passer en dessous de deux seuils
fondamentaux: l'importance de l'ob
jectif du changement radical de so
clété et la nécessité de mettre en
œuvre des moyens (fui soient en har
monie avec nos valeurs.
C'est en tait une seule contribution, car
ce que nous pouvons suggérer de plus
importantn'est pa seulementque la fin
ne justifie pas les moyens, mais aussi
que les moyens déterminent la fin: lés
moyens sont des fins, dans la plupart dès
cas. Nous ppuvons être sôrs-de nos pro
presactions, mais jamais de leurs consé
quences.

Annick et Babar. Librement inspiré
de la hure "Pour l'anarchisme"
de Nicolas Walters publiée en 1967

NDLR: Mille excuses auprèsde nos copi
nes féministes pour l'utilisation abusive
dans ce texte [par facilité] du masculin...

par la médiation polltJclenne, met les
gens en mouvement à la base et con
teste l'ordre établi en s'opposant à
l'État
Aujourd'hui l'action directe peut se déve
lopper sur différents terrafns, ~)'occupa·
tion (d'entreprise, d'un local officiel, d'uni
versités, de maisonsinhabitées, destudio
de radio ou de télévision...) à lamise en
euvre de pratiques sociales interdites
par l'état (refus de demande d autonsa
ion de manifester, émissions illégales de
radios libres, organisation de centres qui
pratiquent des interruptfon vo)ontaire de
grossesse...).
Ce qui la rend particulièrement attrayan
te, c'est qu'elle est adéquate aux princi
pes libertaires autant qu'à elle-même.

1 y a une autre forme d'action basée sur
une vue pessimiste de l'avenir, c'est la
protestation pennanente. Selon ce point
de vue, il n'y a aucun espoir de changef
la société. de détruire le système étati
que. ni de mettre l'idéal libertaire en prati
que. C'est la résistance constante à une
situation insupportable, mais sans espor
de jamais voir le succès. Cependant, il
est tout aussi dogmatique de dire que
rien ne va jamais changer que de dire
que tout doit inévitablement changer, el
personne ne peut dire si la protestation
deviendra efficace, et si le présent va
soudain nous devancer. La protestation
pennanente est considérée comme ac
fion d'arnère-garde dans un cas sans
espoir, tandis que la plus grande partie
de l'activité libertaire est vécue comme
une action d'éclaireur, dans un combat
que nous pouvons ne pas gagner, qui
peut ne jamais finir, mais qui vaut tou
jours la peine d'être mené.
Les meilleurs tactiques dans ce comœt
sontcelles qui sontconformesà la straté
gie générale du combat pour la liberté et
l'égalité, depuis les escarmouches de
guérilla dans la vie privée jusqu'aux ba
tailes rangées dans les plus grandes
luttes sociales.

noyau d'une nouvelle forme de vie expéri
mentale autant qu'un refuge viable contre
les contra1ntes de l'autorité.
L'idée de l'action directe est elle aussi
souvent mal comprise, tant par les liber
taires que. par leurs adversaires, Lorsque
cette expression fut utilisée pour la pre
mière fols (dans les années 1890 en
France), elle ne signifiait pas autre chose
que le contraire de l'action "politique'
(c'est-à-dire l'action politicienne parle
mentaire). Dans le contexte du mouve
ment ouvrier de l'époque, cela srgrnfiart
action immédiate sur le lieu de trava11:
grèves, boycottage et sabotage, envisa
gés comrne des outils de préparations et
de répétitions d'un mouvement plus large.
L'essentiel était que l'action ne soit pas
effectuée indirectement par des représen
tants (ou des délégués) mais directement
par ceux qui sont le plus étroitement
concernés par une situation, qu'elle porte
directement sur cette situation, et qu'elle
puisse aboutir à un certain succès plutôt
qu'à une action exemplaire.
Cela semble assez clair, mals pourtant on
a souvent confondu l'action directe avec
la propagande par le fait et surtout avec
la désobéissance civile.
En réalité, historiquement, l'action directe
a été développée dans le mouvement
syndical français en réaction aux actions
terroristes de la propagande par le fait
Plutôt que de se laisser entrainer à des
mouvements spectaculaires mais ineffica
ces, les syndicats avancèrent dans un
travail moins tonitruant mais plus efficace
dans le long tenne. Mais à mesure que le
mouvement syndical prenait de l'impor
tance et entra1t en conflit 0uv_ert avec les
dirigeants du système capitaliste en Fran
ce, en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis
et en Russie, l'action directe se mit à
prendre la même fonction que les actes
de propagande par le fait. Puis, làrsque
Gandhi donna le nom d'action directe à
ce qui était en fait une fonne non violente
de désobéissance civile, les trois phases
se confondirent et finirent par signifier
presque la même chose: toute forme
d'activité politique qui, sans passer

Si tous les hommes
sont à ce point mauvais

qu'ils doivent
être gouvernés

par d'autres, qui est alors
assez bon pour

gouverner les autres?

Le pouvoir tend
'a corrompre,
et le pouvoir

absolu
corrompt

absolument.
former aux valeurs de cette société, il vit
en général par elle et en elle. Ce qu'on
peut dire de mieux à leur sujet, c'est qu'ils
peuvent faire du bien en s'amusant et en
mettant en question les idées reçues
d'une manière ostentatoire. Ce qu'on
peut dire de pire, c'est qu'ils ne pourrons
jamais réellement changer quoi que ce
soit.
Une manière plus adéquate et construc
tive de s'évader de la société, c'est de la
quitter et d'organiser une nouvelle com
munauté autarcique. Des libertaires ont
été séduits par ce projet au siècle passé
(voir notamment l'expérience de La Cé
cilia en Amérique du Sud), mais plus
guère aujourd'hui. Ils préfèrent organiser
leur propre communauté informelle, ba
sée sur un noyau de gens vivant et tra
vaillant ensemble à l'intérieur de la socié
té, plutôt que d'en sortir. On peut y voir le
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L'action directe
La forme d'action libertaire qui a été la
plus heureuse et la plus typique est
l'action directe.
C'est une forme d'action 'naturelle" qui se
renforce elle-même et augmente à me
sure qu'on l'utilise. Le type même d'action
qui peut être employée pour créer et faire
vivre une société libre.

Le pessimisme
Certains libertaires qui ne croient pas en
la possibilité de créer une société libre se
retrouvent dans le nihilisme. Ce mot fut
créé par Tourguénlev (dans son roman
Pères et fils) pour décrire l'attitude scep
tique et méprisante des jeunes populistes
russes dans les années 1870, mais il se
mit à signifier le point de vue gui dénie
toute valeur non seulement à l'Etat ou la
morale dominante, mais à la société et à
l'humanité même. Pour le nihiliste rigou
reux, rien n'est sacré, pas même lui. Une
forme extrême d'action inspirée par le
nihilisme est le terrorisme pour lui-même
plutôt que par revanche ou par propagan
de. Les libertaires ne sont souvent que
des amateurs en matière de terrorisme
mais il a été quelquefois prisée dans
quelques sections du mouvement. Après
l'expérience frustrante que représente la
diffusion d'idées minoritaires dans une
société hostile ou indifférente, il est ten
tant pour les moins patients de s'attaquer
physiquement aux pouvoirs qui dominent
cette société. Cela ne changera rien (au
contraire) à l'hostilité ambiante, mais cela
empêchera sûrement l'indifférence: qu'ils
me haïssent pourvu qu'ils me craignent,
voilà la ligne de pensée terroriste.
Mais si l'acte ciblé a été improductif, la
terreur au hasard, elle a été contre-pro
ductive, et ce n'est pas trop dire que rien
n'a causé plus de tort au mouvement
libertaire que le courant de violence psy
chopathe qui l'a alors traversé.
Une forme atténuée d'action inspirée par
le nihilisme est la marginalité: au lieu d'at
taquer la société, le marginal croit s'en
échapper. Quoique, vivant sans se con-
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'Socialisme'
libertaire!
Un projet de société
fondé sur la liberté
et l'égalité de tous.

Socialistes. les libertaires sont pour
la possession collective des moyens
de production et de distribution.
libertaires, elles et ils pensent que
la personne humaine ne peut être
libre que dans une société d'indivi
dus libres. et que la liberté de cha
cun n'est pas limitée mais confirmée
et renforcée par la liberté des au
tres.
Fédéralistes, elles et ils sont oppo
sés à tout gouvernement et à tout
pouvoir étatique, celui-ci ne pouvant
qu'engendrer l'exploitation d'une
partie de la société par l'autre. Le
fédéralisme, qui se caractérise par
une société construite de bas en
haut, à l'inverse de la société ac
tuelle, permettra aux intéressés eux
mêmes de remplacer l'état et ses
rouages administratifs par la prise
en charge collective de toutes les
fonctions inhérentes à la vie sociale.
Le fédéralisme repose sur l'autono
mie des unités de base et des in
dustries aussi bien que des commu
nes. Les uns et les autres s'asso
cient poûr se garantir mutuellement
et afin de pourvoir aux besoins indi
vuduels et collectifs. Ainsi, si l'auto
gestion dans l'entreprise rend pos
sible le remplacement du salariat
par la réalisation du travail associé,
l'organisation fédérative des produc
teurs des communes, des régions,
permet le remplacementde l'état.
Le soclalisme llbertalre est la
seule voie qui allie, à la fois, l'aspl
ration collective à la solldarlté et
à la Justice sociale: et l'indispensa
ble épanouissement de l'autonomie
et de la liberté des Individus.

* Des anars bruxellols
65 rue du Mldl 1000 Bruxelles

L'action
La forme habituelle d'action libertaire
est l'agitation, en particulier coordon
née à une échelle plus large dans une
campagne, régionale, nationale, Inter
nationale.
Celle-ci peut être réformiste, lutter pour
quelque chose qui ne changera qu'un des
aspects du système autoritaire, ou révolu
tionnaire, pour une transformation sociale
radicale. Elle peut être légale ou illégale,
ou les deux à la fois. Violente, non vio
lente, ou simplement sans violence. Elle
peut avoir une chance de réussir ou au
cune dès le départ. Les libertaires peu
vent être des acteurs importants ou
même principaux de cette campagne, ou
ils peuvent simplement être un des nom
breux groupes qui y participent (voir à ce
sujet notre participation au Collectif La
Fête Ensemble qui veut redonner une
valeur conviviale et offensive à la date du
1er Mai).

Avec les années, la propagande par le
fait est en fait revenue à sa signification
première, sous différentes formes: grèves
sur le tas. occupations, chahuts organisés
ou manifestations spontanées.
La propagande par le fait n'est pas né
cessairement Illégale, mals elle l'est
souvent
La désobéissance civile (l'insoumission
militaire, le refus de payer l'impôt ou de
répondre à une questionnaire officiel, par
exemple) est un type particulier de propa
gande par le fait qui implique l'infraction
ouverte et délibérée aux lois étatiques.
Certains libertaires ne l'aiment guère,
parce qu'elle provoque la répression, ce
qui est contraire au principe d'éviter tout
contact volontaire avec les autorités; mais
à dans des moments choisis, les libertai
res ont trouvé que la désobéissance civile
était une forme d'action utile pour popula
riser nos aspirations, non pas simplement
en mots mais par la force de l'exemple
vécu.
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